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Cité de l'architecnre Ec du patrimoine, installée dans le Palais de Chaillot, dernier cheÊd'æuwe
de l'architecture Art Déco, présente la première grande rétrospective fi:ançâise rendant hommage
à une esthétique qui asu unir des cr&reurs du monde entier et acquérir une popularité pér.nn.
et
donrl'æposiüon internaüonab ùs Arts decoratiS * infustrieb dz 1925 àpafisa signé l'apogee.
singularités du style An Deco seront mises en lumiere au rravers de mobilier, maqueftes et dessins
d'architecure mais aussi sculptures, peintures et objers d'art, et présentées sur une étendue de 1 100 m2.
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Formes gfumétriques, pures et dyraûriqu€s, le style Art Déco (l:9lg-lg4fi)
p..
attractivité et saüvacitê Né de Pimpulsion des créateurs funçais tels que les""1aæ11""
architectes Henri
§auvage, Robert Mallet-Særæns, Roger-Henri Fxperç Piene Patout, les décoraæurs AndréVéra,

*"

I-ouis Süe, Andd MarE et Jacques-lTrnile RuHmann, les couturiers Paul Poiret et
Jean patou
ou enoore les sculpteurs Martel, Janniot, Sarrabezolles..., il est le Êuit dune vision commune
émanant de champs artistiques vari&.

Apreslacomparaisonetdisdncrionavecl'AnNotrveau,".rr"r-@= --L
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maquemes et photographies de la Villa Majorelle
de Henri Sawage à Nancy erde la l'Fxposition inæmationale desArts
villa C-aYroi§ par Robert Mallecstevens, l'exposition présente
les grandes Êgures de fu de 1225, qui
émerger la
crâtion française dont les réalisations des années 1910
portent, dejà les caractéristiques Une dernière secdon impormnte

fit

;lt;Jil;";;ffi;

tr|-^ le
l- couturier
\ëra,
Paul poiret ou le cÉateur jaoques-Emile Rarhlmann.
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Apres re

succès

retentissant de l'elposition de 1925 à Paris, architectes, artistes et
décorateurs Êançais sont appeles dans les grandes villes du monde

par les avancees technologiques et la modemité (aviæion,
automobile, radio,
mue$. Mouvement et vitesse inspirent artisrc er architectes
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paulo,
Pono, Belgrade, Kio
Rio de Janeiro, sâo
Sâo Paulo,
Shanghai, Sagon
Sarson
fu. :tT' "^IT** lesanisteslrançaisinfluencentleurshomologue
Décovoientlejourcommelelouxoren
Déco
voient le jour comme le r-ouxor en r92r
(ts,enn7ipçy) o., L Grand R"*".î"l92l(HennZpcÿ)ouleGrr..l
Rex en r%2 :'t"O",Chicago,
: les premiers cinémas
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rui insuffi anr
local' LAn Déco est adopté, et devient airui l<
Tamara de Lempicka charlotte pe*iand, Kiki de Monrparnasse,
I-ui*
premierstylevraimentinærnational.
style vraimem inærrrational.
Chr."l
I^oj-1,:--p^t-^-^,.
:,
chanel, Joséphine
Baker ou IJ^L:L
Habib D^--r:Benglia (premier acteur africain du cinéma frrrcrrr)
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